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SYNTHÈSE 

L’établissement public de coopération culturelle « La Condition Publique », implanté à 

Roubaix (Nord), a été créé en 2007 à l’initiative conjointe de la région Nord-Pas-de-Calais, de 

la Métropole Européenne de Lille et de la commune, avec pour mission d’assurer la diffusion, 

la promotion de la création culturelle au travers de l’organisation d’expositions, de spectacles, 

d’évènements et de divers ateliers de formations et de rencontres. 

La révision de ses statuts, encore inachevée mi-2020, devrait permettre de mieux 

préciser son objet social. 

Installé dans les locaux de l’emblématique centre de conditionnement de la laine, au 

sein d’un quartier économiquement et socialement défavorisé, il emploie près de 30 salariés, 

dont 21 permanents, et disposait fin 2019 d’un budget de fonctionnement de 3,3 M€. 

Sa gouvernance et son organisation doivent être améliorées en matière d’information du 

conseil d’administration, du suivi du temps de travail des salariés ainsi que de l’application des 

règles de la commande publique. L’ordonnateur a pris des engagements sur ce point. 

La situation financière de l’établissement est fragile ; les résultats d’exploitation affichés 

n’en rendent pas compte totalement du fait de la pratique récurrente des reports de charges. Son 

modèle économique reste dépendant des subventions publiques, lesquelles représentent 80 % 

de ses recettes de fonctionnement. Bien que les ressources propres, et notamment celles tirées 

du mécénat et des locations, aient progressé depuis 2016, celles-ci n’ont pas permis de couvrir 

l’évolution des dépenses induites par la montée en charge de l’activité. 

Dans ce contexte, les exercices 2017 et 2018 ont connu un déficit réel de, 

respectivement, 113 000 € et 145 000 €, ce qui a obligé la structure à puiser dans ses réserves. 

Compte-tenu de ses faibles marges de manœuvre, seule la réduction du programme d’activité 

en 2019, qui a conduit à des moindres dépenses, lui a permis de renouer avec l’équilibre. En 

accord avec les principaux financeurs, il a été décidé d’abandonner la tenue d’une grande 

exposition sur un rythme annuel, pourtant très importante pour sa visibilité. 

L’établissement a développé une activité diversifiée, s’appuyant à la fois sur la tenue 

d’évènements à forte notoriété et la mise en place de lieux de rencontre et d’outils d’aide à la 

création artistique. Son action s’appuie sur de nombreux partenariats noués avec des 

associations locales. 

La structure comptabilise, en moyenne, 90 000 visiteurs par an, même si sa 

fréquentation varie fortement d’une année sur l’autre. 

Si les nombreuses programmations attestent d’une véritable dynamique culturelle 

enclenchée depuis 2016 par son nouveau directeur, l’absence d’objectifs quantitatifs et 

qualitatifs prédéfinis et d’indicateurs de suivi précis ne permet pas d’évaluer véritablement 

l’action de l’établissement et la pertinence des choix opérés. 

De même, sa place sur le territoire en qualité d’acteur de diffusion de la culture, attestée 

par les nombreuses retombées médiatiques, doit être confirmée par une meilleure connaissance 

de ses publics et évaluation de sa satisfaction au regard des activités proposées. 
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La saison 2019-2020 a été marquée par une fermeture partielle puis totale des locaux 

pour cause de travaux et de crise sanitaire. 

Cette dernière a privé l’établissement de l’essentiel de ses ressources propres. Toutefois, 

le maintien des dotations statutaires et la baisse des charges liée à l’annulation d’une partie de 

la programmation devraient lui permettre de sauvegarder son équilibre financier. Le budget 

2020 prévoit d’ailleurs un déficit d’exploitation limité de 50 434 € couvert par les excédents 

reportés. 

L’enjeu de « La Condition Publique », pour 2021, sera de mobiliser les moyens 

financiers complémentaires nécessaires pour poursuivre ses ambitions artistiques et culturelles. 
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit no 1 : respecter les termes de 

l’article R. 1431-8 du code général des 

collectivités territoriales qui prévoient que le 

président du conseil d’administration est élu 

pour un mandat de trois ans. 

   X 11 

Rappel au droit no 2 : renforcer la qualité des 

documents budgétaires présentés au conseil 

d’administration, conformément aux 

dispositions de l’article L. 2312-1 du code 

général des collectivités territoriales et de 

l’instruction budgétaire et comptable M4. 

   X 29 

  

                                                 

1  Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Recommandation (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 
Page 

Recommandation n° 1 : renforcer le contrôle 

du décompte du temps de travail des salariés et 

notamment celui des heures supplémentaires. 

 X   14 

Recommandation n° 2 : mettre en place une 

organisation interne permettant le respect des 

principes de la commande publique. 

   X 16 

Recommandation n° 3 : définir des objectifs 

annuels quantitatifs et qualitatifs et mettre en 

place des indicateurs de suivi mesurables. 

   X 20 

Recommandation n° 4 : clarifier la politique 

en matière de tarification et identifier, dans les 

rapports d’activité, la fréquentation à titre 

gratuit. 

   X 25 

Recommandation n° 5 : mettre en place des 

outils permettant de mieux connaître les 

publics touchés. 

 X   26 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public de coopération 

culturelle « La Condition Publique » à Roubaix (Nord), pour les exercices 2016 et suivants, a 

été ouvert le 17 avril 2020 par lettre du président de la chambre, adressée à  

M. Jean-Christophe Levassor, directeur et ordonnateur sur toute la période. 

Le contrôle de la chambre a porté sur la gouvernance de l’établissement, sa situation 

comptable et financière, les aspects liés aux marchés publics et la gestion patrimoniale, la 

gestion des ressources humaines, ainsi que sur les résultats obtenus au regard de ses missions 

et des coûts associés. 

L’entretien de fin de contrôle, prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 1er juillet 2020 avec M. Levassor. 

Lors de sa séance du 16 juillet 2020, la chambre a arrêté ses observations provisoires 

qui ont été notifiées au directeur de l’établissement. 

Après avoir examiné sa réponse, la chambre, lors de sa séance du 24 novembre 2020, a 

arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT  

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé durant l’entrée en vigueur des 

mesures prescrites par le décret no 2020-293 du 23 mars 2020, complété par les  

décrets no 2020-423 du 14 avril 2020 et no 2020-1257 du 14 octobre 2020, pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. De telles mesures sont 

susceptibles d’affecter la situation financière de l’établissement pour les exercices 2020 et 

suivants.  

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a cherché à en mesurer l’impact sur ses recettes 

et ses dépenses, en prenant en compte les éléments provisoires portés à sa connaissance. » 
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1 PRESENTATION 

1.1 La création de l’établissement 

La Condition Publique est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) à 

caractère industriel et commercial, créé par arrêté du préfet du Nord en date du  

5 décembre 2006, à l’initiative de la ville de Roubaix, de la Métropole Européenne de Lille et 

de la région Nord-Pas-de-Calais. 

Il prolonge l’expérience de la « maison folie » installée dans l’ancien centre de 

conditionnement de la laine et des soies, qui a été réhabilité dans le cadre de l’évènement  

« Lille 2004, capitale européenne de la culture ». 

L’établissement se situe à Roubaix, dans le quartier de la Pile, au sein d’un 

environnement urbain marqué par les difficultés liées au déclin de l’industrie du textile. La ville 

se situe parmi les communes françaises les plus pauvres avec un taux de chômage de 31,8 % 

de la population active et 44 % des habitants vivant sous le seuil de pauvreté6. Le quartier de la 

Pile fait, d’ailleurs, l’objet d’un programme métropolitain de requalification des quartiers 

anciens dégradés. 

Dans ce contexte, il s’agissait pour ses fondateurs, de proposer une offre culturelle 

accessible et de proximité, qui assure la promotion à la fois de la création, de la diffusion, et de 

l’éducation. 

1.2 L’objet de l’établissement 

Les EPCC sont des établissements publics créés par la loi du 4 janvier 2002, transcrite 

dans les articles L. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui 

disposent que : « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer […] un 

établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d’un service 

public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et 

contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture ». 

En vertu des statuts mis à jour le 12 février 2008, la Condition Publique a pour missions 

« d’assurer l’accueil, l’organisation, la promotion et la commercialisation de manifestations 

et d’activité cultuelles, la gestion des activités commerciales accessoires aux équipements et 

manifestations culturelles, de consentir des locations immobilières et d’une façon générale, 

assurer le fonctionnement de l’équipement et du service public culturel associé ». 

De nouveaux statuts, en cours de validation, devraient venir préciser sa vocation à 

devenir « un laboratoire artistique et culturel en lien avec son territoire (…), un lieu de 

patrimoine (…), de démocratisation culturelle, permettant la participation de tous à la vie 

culturelle et artistique et participant à l’innovation en matière de politiques culturelles et 

éducatives ainsi qu’un lieu de vie, de rencontre et de convivialité7 ». 

                                                 

6  Source : Insee 2016. 
7  Article 3 des statuts en cours de validation (décembre 2019). 
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Dans les faits, la Condition Publique organise de grandes expositions comme « Street 

génération » en 2017 ou « Habitarium 8» en 2018, accueille en résidence des artistes et offre 

une programmation de spectacles vivants et d’évènements de grande ampleur. Outre la tenue 

annuelle du festival de rue « Pile au Rendez-vous », elle propose chaque année des rendez-vous 

et festivals musicaux à fort rayonnement, tels que le « Name 9» ou « Crossroads10 », qui sont 

organisés en partenariat avec les associations « Art Point M » et la Brigade d’intervention 

culturelle. 

Parallèlement, l’établissement anime ce qu’il dénomme une « communauté créative », 

au travers la tenue de rencontres et d’animation d’ateliers avec l’aide d’un réseau associatif 

qu’il héberge, en partie, mais aussi grâce aux nombreux partenariats avec les services de l’État 

ou d’autres personnes publiques ou privées, telles que l’Université de Lille ou une école de 

journalisme. 

À cet effet, il dispose d’une salle de spectacles dont la capacité d’accueil varie de 364 à 

2 000 places selon sa configuration, de deux grandes halles, de laboratoires, d’une maison des 

artistes, de salles d’expositions, d’une rue couverte et d’un café-restaurant (cf. annexe no 1). 

Si elle ne bénéficie, aujourd’hui, d’aucun label lui permettant d’intégrer un réseau 

national et d’affirmer une identité particulière, une réflexion est en cours en vue d’obtenir le 

label « Centre culturel de rencontres » qui pourrait, à l’avenir, favoriser son développement. 

Les labels et protections 

Le ministère de la Culture a créé, ou a été à l’initiative de plusieurs labels et appellations qui 

ont pour but de valoriser la diversité artistique, culturelle et patrimoniale sur l’ensemble du 

territoire. Il en existe ainsi douze en matière de spectacles vivants (opéra national en région, centre 

dramatique national, scènes nationales, centres chorégraphiques…), en matière d’architecture 

(patrimoine contemporain remarquable, ville d’arts et d’histoire, maisons illustres centre culturel 

de rencontres). Ces labels ou protections permettent, moyennant des engagements tracés au sein 

d’une convention d’objectifs et de moyens, d’obtenir un soutien financier du ministère de la 

Culture. 

Les centres culturels de rencontre ont pour objectifs de développer, au sein du site patrimonial, 

des actions interdisciplinaires (…), soutenir les formes et pratiques artistiques émergentes et les 

artistes professionnels débutants (…), permettre la transmission de savoirs et de l’expérience 

artistique aux publics et participer au développement de formes innovantes de tourisme culturel 

et s’inscrire dans l’aménagement et le développement culturel du territoire11. 

                                                 

8  « Street génération » : exposition de 3 mois dédiée au street art s’accompagnant de réalisations d’artistes dans 

le quartier de la Pile. 

 « Habitarium » : exposition sur le thème de l’habitat sous toutes ses formes. Une partie du toit de la CP a été 

transformé en lieu de camping le temps de l’évènement. 
9  Festival de musiques électroniques. 
10  Festival de rencontre du public avec de jeunes talents régionaux. 
11  Extrait du décret no 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre » pris pour 

l’application de l’article 72 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine. 
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2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

2.1 La gouvernance 

2.1.1 Les membres statutaires 

L’établissement est composé de trois membres statutaires, la  

région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la commune de Roubaix. 

Les contributions, qui s’élèvent à plus de 680 000 € par an tant pour la région que pour 

la métropole, et 454 000 € pour la commune, ne sont pas mentionnées dans les statuts en 

vigueur, contrairement aux dispositions de l’article R. 1431-2 du code général des collectivités 

territoriales, qui imposent que soient précisés les apports et la part respective des contributions 

financières de chacune des personnes publiques, membres de l’établissement. Il en est de même 

s’agissant des biens mis à dispositions (cf. infra). Les nouveaux statuts en cours de validation 

devraient intégrer tous ces éléments. 

En marge de ces contributions statutaires, le département du Nord représente un 

partenaire financier important, apportant chaque année un financement de 123 000 €. 

La Condition Publique bénéficie, également, d’un grand nombre de subventions dans le 

cadre des « aides aux projets », notamment de la part de l’État. 

2.1.2 Le fonctionnement des instances 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1431-1 à 9 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), la Condition Publique est administrée par un conseil 

d’administration et dirigée par un directeur, ordonnateur des dépenses et des recettes. 

2.1.2.1 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration compte 19 membres dont une majorité (13) représentent les 

trois financeurs statutaires. Siègent, également, le maire de Roubaix, trois personnes qualifiées 

nommées par les membres statutaires et deux représentants du personnel. 

En 2019, sa composition ne respectait pas le principe de parité posé par  

l’article L. 1431-3 du CGCT, les membres désignés, titulaires et suppléants, étant de dix 

femmes et de six hommes. 
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L’instance se réunit, en moyenne, quatre fois par an, soit au-delà des exigences 

statutaires12. Si les trois financeurs y sont systématiquement représentés, seule la moitié des 

représentants de la métropole et de la région ont siégé sur la période13. 

L’implication de la ville de Roubaix est beaucoup plus forte, avec un taux de présence 

de 80 % de ses trois représentants. 

L’article 8 des statuts décline les attributions du conseil d’administration conformément 

au II de l’article L. 1431-4 du CGCT, qui dispose que « le conseil d’administration détermine 

la politique de l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution ». Les statuts 

ajoutent des compétences en matière de gestion patrimoniale, d’action en justice ou d’emprunts, 

notamment. 

Pour autant, dans les faits, le rôle de l’instance paraît limité. Outre la faiblesse des 

documents budgétaires portés à sa connaissance (cf. infra), la chambre relève que le conseil 

d’administration ne reçoit que peu d’informations en matière de ressources humaines, en 

l’absence de bilan social qui n’est, certes, pas obligatoire. La politique salariale, et plus 

précisément le sujet des primes d’intéressement, n’est jamais présentée. Il en est de même 

s’agissant des données d’absentéisme, de la formation, de l’aménagement du temps de travail, 

seuls les effectifs étant joints aux rapports d’activité. 

Par ailleurs, le mandat du président, qui a débuté en 2015, aurait dû faire l’objet d’une 

nouvelle élection mi-2018, conformément à l’article 9 des statuts et à l’article R. 1431-8 du 

code général des collectivités territoriales, qui en limite la durée à trois ans. Faute d’avoir 

procédé à ce renouvellement, son maintien en fonctions est, à ce jour, non conforme aux statuts 

et susceptible d’entacher la régularité des actes signés depuis lors, notamment le contrat de 

travail du directeur, signé fin 2018. 

Dans ces conditions, la chambre rappelle l’obligation de renouveler le mandat du 

président du conseil d’administration tous les trois ans. 

Rappel au droit no 1: respecter les termes de l’article R. 1431-8 du code général des 

collectivités territoriales qui prévoient que le président du conseil d’administration est 

élu pour un mandat de trois ans. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à s’y 

conformer. 

2.1.2.2 Le directeur 

Conformément à l’article R. 1431-13 du CGCT, les statuts donnent au directeur un rôle 

central. Ils prévoient, notamment, que celui-ci « dirige l’établissement (…), élabore et met en 

œuvre le projet culturel de l’établissement et rend compte de son exécution au conseil 

d’administration ». 

                                                 

12  Les statuts prévoient au minimum deux réunions par an. 
13  MEL : 55 % en moyenne entre 2016 et 2019 ; région : 45 %. 
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Les nouveaux statuts, en attente de validation, doivent préciser les dispositions relatives 

à la désignation, au renouvellement du directeur, ainsi qu’aux incompatibilités le concernant, 

afin de se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 1431-10 et suivants du 

CGCT. 

Fin 2018, le conseil d’administration a procédé au renouvellement du mandat du 

directeur selon des conditions contractuelles quasi identiques, qui n’appellent pas 

d’observations. 

2.2 La gestion des ressources humaines 

2.2.1 Présentation 

Selon l’article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales, « (…) les 

personnels des [EPCC] à caractère industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et de 

l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail (…) ». 

La gestion du personnel de la Condition Publique est régie par la convention nationale 

des entreprises artistiques et culturelle du 1er janvier 1984 modifiée. 

L’établissement est adhérent au syndicat professionnel SYNDEAC, qui regroupe de 

nombreux établissements culturels tels que les scènes nationales et plus de 400 autres 

entreprises du spectacle vivant. 

La gestion des ressources humaines est peu formalisée, l’établissement n’ayant ni 

accord local détaillant les dérogations locales à l’accord de branche, ni guide récapitulant les 

droits et les obligations des salariés, notamment en matière de recrutement, mobilité, formation 

ou temps de travail. 

Par ailleurs, les dossiers des salariés, examinés dans leur totalité, ne contenaient que peu 

de fiches de postes et aucune évaluation professionnelle, laquelle est pourtant obligatoire, selon 

la convention collective, pour les progressions salariales supérieures au 7ème échelon. 

2.2.2 Les effectifs et la masse salariale 

Fin 2019, l’établissement comptait 29,87 équivalents temps plein14 (ETP), dont 

21 agents en contrat à durée indéterminées. 

Sur la base des éléments transmis à la chambre, les effectifs progressent fortement 

(22 %) entre 2016 et 2018, sous l’effet de la montée en charge de la programmation. 

                                                 

14  Les équivalents temps plein (ETP) correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés de leur 

quotité de travail (temps partiel, temps non complet…). 
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Si le nombre d’agents en contrat à durée indéterminée n’a progressé que d’un poste sur 

la période, la hausse provient essentiellement d’embauches de salariés en contrat à durée 

déterminée (+ 3 ETP), ainsi que d’intermittents du spectacle. 

À l’inverse, l’année 2019, marquée par la réduction de l’activité pour cause de travaux, 

explique la baisse des effectifs de près de 9 % des personnels non-permanents. 

Par ailleurs, les exercices 2018 et 2019 se caractérisent par une rotation importante des 

personnels. En effet, l’établissement a procédé à huit ruptures de contrats au cours de la période 

de contrôle, dont cinq ruptures conventionnelles et trois licenciements, parmi lesquels deux ont 

fait l’objet d’un contentieux. 

En tendance générale, les effectifs totaux progressent de 11 % en quatre ans. 

 Évolution des effectifs en ETP entre 2016 et 2019 

 2016 2017 2018 2019 Évolution 

CDI  19,95 21,31 21,33 21,02 5,4 % 

CDD  5,11 6,95 8,05 7,28 42,5 % 

Intermittents 1,85 2,58 3,43 1,57 - 15,1 % 

Total 26,91 30,84 32,81 29,87 11,0 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la Condition Publique. 

Les dépenses de personnel connaissent une évolution similaire (12 %), l’établissement 

ayant, notamment, bénéficié de la suppression de la taxe sur les salaires en 2018. Hors 

indemnité de rupture, de licenciement et solde de congés, les charges de personnel restent 

mesurées et progressent de 10,2 %, soit un rythme plus faible que les effectifs. 

 Évolution des dépenses de personnel 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Rémunérations du personnel 757 975 827 777 920 566 849 524 12,1 % 

 + Charges sociales 398 214 472 632 491 814 511 678 28,5 % 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 74 707 83 763 840 6 979 - 90,7 % 

 + Autres charges de personnel 47 116 43 213 66 399 53 984 14,6 % 

+ Charges de personnel externe  0 8 370 8 421 9 436  

= Charges totales de personnel 1 278 013 1 435 755 1 488 039 1 431 600 12,0 % 

Hors indemnités de ruptures et de licenciement 1 260 700 1 411 208 1 446 501 1 388 788 10,2 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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2.2.3 Le temps de travail 

À l’exception d’une partie des cadres dont le temps est décompté forfaitairement, le 

temps de travail des agents est annualisé et s’établit à 1 554 heures par an. 

Le suivi du temps de travail, qui se fait au moyen d’un logiciel dédié depuis le  

1er janvier 2020, doit encore être amélioré. 

En effet, la comptabilisation des heures réalisées demeure déclarative, sans accord 

formalisé préalable du chef de service et sans dispositif de vérification du service fait. 

Cette gestion est, par ailleurs, compliquée par un calendrier de suivi des heures réalisées 

comptabilisées en année civile, alors que les congés sont, quant à eux, ouverts du 1er juin au  

31 mai de l’année suivante. 

Si l’établissement privilégie l’apurement des heures effectuées au-delà du forfait annuel 

sous forme de repos compensateur, leur volume oblige à décaler une partie de ces récupérations 

à l’exercice suivant, au détriment de la prise de congés. Or, l’absence de mise en place de 

comptes épargne-temps, comme l’autorise pourtant l’article VI-14-B de la convention 

collective, ne permet pas de provisionner de manière exhaustive les congés non pris et de faire, 

ainsi, apparaître leur coût financier dans les comptes. 

Pourtant, en 2018, deux agents ont quitté l’établissement avec un solde respectif de 60 

et 62 jours de congés cumulés. 

La chambre recommande donc de renforcer le contrôle du décompte du temps de travail 

des agents. 

Consciente de ces difficultés, la direction a entamé la rédaction d’un accord sur la 

comptabilisation du temps de travail visant à mettre fin au principe des reports de congés. 

Au cours de la période de confinement, et du fait de la baisse d’activité, elle a, par 

ailleurs, fortement incité ses équipes à utiliser leurs stocks d’heures réalisées au-delà du forfait 

annuel sous forme de repos compensateur. 

Recommandation n° 1 : renforcer le contrôle du décompte du temps de travail des 

salariés. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur confirme 

qu’un nouvel accord sur le temps de travail est en cours de négociation et qu’il souhaite en 2021 

« aligner les périodes de référence des congés et de l’annualisation du temps de travail pour en 

simplifier le suivi ». 
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2.3 La commande publique et la gestion patrimoniale 

2.3.1 La commande publique 

Depuis avril 2016, l’établissement doit respecter les règles édictées par  

l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par ses décrets 

d’application codifiés aux articles L. 1211-1 et suivants du code de la commande publique. 

Chaque responsable de service gère et organise ses achats publics, sans s’appuyer sur 

une démarche uniforme et formalisée. Il n’existe, d’ailleurs, pas de personne désignée comme 

référente de la commande publique. 

Si la note de service intitulée « circuit des commandes et circulation des factures », 

établie en décembre 2019, rappelle le principe de demander trois devis et la passation d’une 

procédure plus formalisée au-delà de 40 000 €, aucun document n’organise le recensement des 

besoins, ne détaille le type de procédure à suivre et ne précise les responsabilités en termes de 

suivi et d’exécution des marchés. 

En pratique, l’établissement a procédé à la passation de marchés pour les prestations les 

plus importantes, comme le nettoyage des locaux, le gardiennage mais aussi la conception 

graphique et les voyages. En revanche, s’agissant des autres achats de matériels ou de 

prestations, le respect des principes de la commande publique demeure insuffisant. 

L’examen des mandats émis au cours des exercices 2018 et 2019 a, en effet, montré 

qu’un certain nombre de prestations étaient réalisées de manière récurrente et par 

l’intermédiaire des mêmes fournisseurs pour des montants excédents les 25 000 €15, seuil alors 

en vigueur qui aurait nécessité un regroupement des achats au sein d’un marché à procédure et 

publicité adaptées. 

 Détail des principaux achats hors marchés 

Nom de la société Type de matériel 
Montants € HT pour 

2018-2019 

Fonctionnement 

Alive Location matériel 76 491 

ITBLMAIW Maintenance informatique 66 541 

Brasserie Lambelin Boissons 52 810 

Investissement 

ITBLMAIW Matériel informatique 75 810 

Source : chambre régionale des comptes à partir des mandats émis en 2018 et 2019. 

Tel est le cas, notamment, des dépenses de location de matériel de scène, de maintenance 

et fourniture de petit matériel informatique et de l’achat de boissons pour le bar. 

                                                 

15  Décret no 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur confirme d’ailleurs que 

« l’accroissement du volume d’activité a conduit à dépasser le seuil de la commande publique » 

et que « les outils doivent être adapter en conséquence ». 

En outre, le marché de nettoyage des locaux, représentant une dépense pour la seule 

année 2019 de 74 163 €, a été prolongé au-delà de son terme du 31 décembre 2019 et n’avait 

toujours pas fait l’objet d’une nouvelle mise en concurrence en juillet 2020, soulignant le 

manque de suivi dans l’exécution des marchés. 

Compte tenu de ces éléments, la chambre recommande à l’établissement de mettre en 

place un organisation interne lui permettant de se conformer au respect des principes de la 

commande publique. 

Recommandation n° 2 : mettre en place une organisation interne permettant le respect 

des principes de la commande publique. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à mettre en 

œuvre cette recommandation. 

2.3.2 La mise à disposition des locaux 

Le bâtiment principal, comprenant également la grande halle B, est mis à la disposition 

de l’établissement à titre onéreux par la Métropole Européenne de Lille (MEL), qui en est 

propriétaire, par une convention signée en décembre 2007. Le loyer s’élevait à 121 000 € par 

an en 2019. 

Un comité de site réunissant l’établissement et les services de la Métropole se réunit 

entre 4 et 5 fois par an pour faire le point sur les travaux et les aménagements en cours. La MEL 

a débuté un chantier de rénovation de la rue intérieure en avril 2019 pour un montant de 2,2 M€ 

et finance, en 2020, des aménagements pour un montant de 113 000 €. 

L’établissement accueille, également, au sein de ses locaux un service restauration, 

« L’alimentation », lequel fait l’objet d’une convention d’occupation du domaine public avec 

la compagnie « l’oiseau mouche », sélectionnée à l’issue d’une mise en concurrence, en 2017, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de propriété des 

personnes publiques. 

Il sert, en moyenne, 7 000 repas par an. La convention prévoit le versement d’une 

redevance annuelle constituée d’une part fixe de 3 000 € HT, ainsi que d’un pourcentage (3 %) 

du chiffre d’affaires supérieur à 190 000 €. 

Enfin, la Condition Publique occupe un espace dénommé Halle C, appartenant à la ville 

de Roubaix. 

La convention de mise à disposition de cet espace, conclue le 14 juin 2016, fixe le loyer 

annuel à 18 888 € HT et en limite, dans son article 5, l’usage au « stockage, entreposage et 

construction et décors et scénographie ». 
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Or, l’établissement y a installé ses ateliers créatifs et reçoit du public, contrairement aux 

dispositions précitées. Un tel changement de destination des locaux nécessite une actualisation 

du document précité. 

Un plus grand formalisme est, également, requis s’agissant des travaux à venir, visant à 

se mettre aux normes des établissements recevant du publics de type R16. 

Bien que le bâtiment ne lui appartienne pas, l’établissement assurera en effet, 

prochainement, la passation des marchés d’architecture et de travaux, ainsi que la conduite du 

chantier. Aucune convention ni aucun autre document n’ont été établis pour préciser la mission 

qui lui sera confiée, les modalités de sa réalisation et les éventuelles responsabilités inhérentes 

à une telle opération. 

L’existence d’une convention de financement prévoyant le versement d’une subvention 

de la 73 000 € par la ville de Roubaix ne saurait, en aucun cas, avoir valeur de mandat auprès 

de la Condition Publique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La mission poursuivie par la Condition Publique, EPCC créé à l’initiative de la région, 

la Métropole Européenne de Lille et de la ville de Roubaix, doit être précisée dans ses nouveaux 

statuts, en cours de validation. 

L’information de son conseil d’administration devra être renforcée et son président 

renouvelé conformément aux textes en vigueur. 

Son administration est marquée par des insuffisances. Il en va ainsi de la gestion des 

ressources humaines, et notamment du suivi du temps de travail. 

La fonction « achat » doit également être sécurisée d’un point de vue juridique, afin de 

mieux respecter les principes de la commande publique. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur a pris des engagements sur ces deux points. 

Enfin, les conditions d’occupation des locaux appartenant à la ville de Roubaix doivent 

être mises en cohérence avec la destination réelle du bâtiment. 

 

                                                 

16  Pour les établissements de Type R catégorie 5 (moins de 100 personnes en rez-de-chaussée), les obligations 

sont allégées : mise en place d’une signalétique, présence d’extincteurs, d’une alarme… 
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3 L’EXERCICE DES MISSIONS 

3.1 Les objectifs stratégiques 

En dehors des conventions financières conclues pour des projets non reconductibles, il 

n’existe pas de conventions cadres signées avec les principaux financeurs, qui fixeraient les 

objectifs stratégiques de l’établissement. 

Pour sa part, le conseil d’administration n’a jamais délibéré sur les orientations 

générales de la politique menée, comme le prévoit pourtant l’article R. 1431-7 du code général 

des collectivités territoriales, lesquelles ne peuvent pas se confondre avec le projet culturel et 

artistique du directeur. 

Enfin, comme déjà évoqué, l’objet social de la Condition Publique, tel qu’arrêté par 

l’article 3 de ses statuts, à savoir « l’accueil, l’organisation, la promotion et la 

commercialisation de manifestations d’activités culturelles », ne renseigne pas sur la finalité 

poursuivie par l’établissement, au regard notamment de la politique culturelle voulue pour ses 

trois financeurs institutionnels. 

Les autres missions, concernant la gestion des activités commerciales, les locations 

immobilières et le fonctionnement de l’équipement ne disent rien non plus de la vocation de la 

structure mais portent seulement sur les moyens dont elle dispose. 

Seule la lettre d’orientation, élaborée en 2015 par le jury en charge du recrutement du 

directeur, composé des trois principaux financeurs, détaille le contexte dans lequel s’inscrit 

l’établissement, ses orientations, les attentes des partenaires et les moyens de la structure  

(cf. infra). 

Trois axes se dégagent : 

 l’organisation et la diffusion d’évènements culturels participant au rayonnement du territoire 

et à la diversification des publics ; 

 la mise en place d’une « coopérative créative » en apportant, via différents équipements 

(laboratoires, plateaux, résidences), une aide au montage de projets culturels 

multidisciplinaires et sociaux à de jeunes artistes et à la diffusion de leurs travaux ; 

 l’animation d’un « lieu de vie » pour les habitants du quartier de la Pile et plus largement de 

Roubaix. Outre la valorisation du patrimoine, à commencer par son siège, l’établissement 

doit s’affirmer comme un lieu de rencontres et de convivialité mais aussi un outil 

pédagogique permettant un accès à la culture et à des projets éducatifs innovants. 

Pour autant, cette note n’a jamais été soumise au conseil d’administration pour débat en 

vue de l’adoption et validation des orientations stratégiques par les financeurs, qui sont 

membres majoritaires. 

Les nouveaux statuts qui ont reçu l’accord des financeurs fin 2019, mais qui ne sont pas 

encore enregistrés, précisent les objectifs poursuivis par l’établissement et définissent des axes 

prioritaires : être un laboratoire artistique et culturel, un lieu de patrimoine et de vie ainsi qu’un 

acteur de la démocratie et de l’économie culturelle. 
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3.2 La fréquentation 

L’établissement reçoit, en moyenne, 90 000 visiteurs par an mais sa fréquentation varie 

fortement sur la période. Ainsi, l’année 2017 est marquée par une forte affluence en raison du 

succès d’une grande exposition. À l’inverse, la fermeture partielle des locaux pour cause de 

travaux en 2019 explique un recul du public. 

 Évolution de la fréquentation entre 2016 et 2019 

(en nombre de visiteurs) 2016 2017 2018 2019 

Fréquentation* 85 619 127 425 79 508 69 626 

dont :     

Évènements 56 576 52 056 30 084 30 410 

Expositions 11 196 43 919 19 117 19 005 

Spectacles vivants 9 915 19 446 20 257 14 115 

Sous-total 77 687 115 421 69 458 63 530 

Part sur fréquentation totale 90,70 % 90,60 % 87,40 % 91,20 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 

* Hors restaurant et locations privées. 

L’essentiel de l’activité en termes de fréquentation concerne la tenue de grands 

évènements artistiques ou culturels, l’organisation d’expositions, ainsi que d’évènements 

musicaux. Ces activités, qui concourent à la fois à la démocratisation culturelle, à l’insertion 

dans l’environnement urbain et au rayonnement culturel et artistique de la ville et de la 

métropole, représentent en moyenne 90 % du public reçu entre 2016 et 2019. 

Parallèlement à ces grands rendez-vous, la structure propose d’autres actions culturelles 

à destination d’un public varié et aux retombées médiatiques nombreuses (cf. infra). 

Pour autant, ces résultats sont difficiles à apprécier, l’établissement ne s’étant pas fixé 

d’objectifs chiffrés quantitatifs ni qualitatifs précis, et n’ayant pas défini d’indicateurs de suivi 

qu’il pourrait présenter régulièrement à son conseil d’administration. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur confirme ce constat en 

insistant sur « la nécessité d’établir plus clairement des indicateurs de performance de la 

Condition Publique ». 

Si un rapport d’activité est bien produit chaque année, ses données ne peuvent être 

rapportées à des prévisions annuelles. Par ailleurs, l’absence de permanence des méthodes dans 

sa conception rend difficile une analyse comparative. En effet, les items retenus permettant de 

ventiler l’activité varient d’une année sur l’autre et ne permettent donc pas de comprendre 

aisément la nature de la programmation. Cette remarque concerne particulièrement les activités 

de « Lieux de vie » et de « travail », à savoir l’ensemble des ateliers et rencontres proposées. 

Le rapport de 2019 présente, également, la fréquentation du centre d’art contemporain, 

« espace Croisé », installé dans les murs mais géré par une autre association et donc sans rapport 

direct avec l’activité principale. 
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De plus, la fiabilité des chiffres fournis est, pour certaines activités, à améliorer. En 

effet, une partie du programme ne fait pas l’objet d’une billetterie et est donc évaluée à partir 

d’un état déclaratif des associations animant les ateliers ou à partir d’un décompte manuel à 

l’aide d’un « compte-moutons », comme pour les activités « hors les murs ». 

Un travail est en cours pour décompter la fréquentation au moyen d’un nouveau logiciel 

de billetterie. 

Enfin, l’établissement n’a pas été en mesure d’évaluer la satisfaction du public, 

notamment sur les évènements les plus importants. Il s’agirait pourtant d’une donnée essentielle 

pour apprécier le succès des manifestations, d’un point de vue qualitatif. 

La chambre recommande donc à la Condition Publique de définir des objectifs annuels, 

quantitatifs et qualitatifs, et mettre en place des indicateurs de suivi précis. 

Recommandation n° 3: définir des objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs et mettre 

en place des indicateurs de suivi mesurables. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’y est 

engagé. 

3.2.1 Les grands événements  

En 2016 et 2017, la Condition Publique a organisé trois grands évènements qui ont 

rassemblé plus de 50 000 visiteurs chaque année. 

 Évolution de la fréquentation des grands évènements culturels 

(en nombre de visiteurs) 2016 2017 2018 2019 

Roubaix vintage 28 987 27 000   

Braderie de l’art 20 589 18 000 20 000 15 000 

Pile au RDV 7 000 7 000 10 084 12 236 

Autres    3 174 

Total 56 576 52 000 30 084 30 410 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 

Toutefois, le plus important d’entre eux, « le Roubaix Vintage Weekender », qui 

ressemblait jusqu’à près de 29 000 personnes pendant trois jours, n’a pas été réitéré en 2018. 
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Il demeure, aujourd’hui, deux rendez-vous : 

 la « braderie de l’Art », qui ressemble sur 24 heures 150 artistes et dont l’objectif est de 

donner une seconde vie à des objets, lesquels seront mis en vente par la suite ; 

 le festival « Pile au rendez-vous », créé en 2008, et qui a réuni 10 000 visiteurs en 2018. Cet 

évènement a pour objectif de faire participer les habitants des quartiers à divers chantiers sur 

le thème de la transformation participative de l’espace public. À cet effet, il se tient sur les 

berges du canal de l’Escaut, zone urbaine en friche et que la ville de Roubaix souhaitait voir 

réinvestie. Il se traduit, pour quelques jours, par l’installation de structures éphémères (jeux, 

parcours, lieux d’exposition, restaurants…), auquel ont participé des bénévoles de la ville de 

Roubaix et qui doit permettre d’envisager un renouveau urbain. 

La Condition Publique a, également, initié d’autres évènement culturels « hors les 

murs », dénommés « les beaux endroits », associant des artistes designers, architectes et 

membres des associations hébergées par l’établissement afin de proposer une réflexion sur la 

manière de réinvestir l’espace public. Trois projets ont ainsi vu le jour dans la métropole, à Lille 

au quartier du Faubourg de Béthune, à Marcq-en-Barœul au quartier de la Briqueterie et sur le 

canal de Roubaix. Un partenariat avec la ville et l’Opéra de Bordeaux a, par ailleurs, été mis en 

œuvre. 

3.2.2 Les expositions, le spectacle vivant et l’aide à la création  

La Condition Publique se définit comme un lieu de diffusion culturelle et d’aide à la 

création, ce qui passe, notamment, par la tenue d’expositions sur diverses disciplines artistiques 

et l’accueil en résidences d’artistes qui participent à ces évènements. 

Elle dispose, pour cela, d’une grande halle (halle B) de 1 800 m2 polyvalente et d’un 

plateau d’exposition de 700 m2 occupé, jusqu’à fin 2019, par le centre d’art contemporain 

« Espace Croisé » et remis à disposition de la Condition Publique, courant 2020. 

L’activité s’est accrue sur la période, passant de 4 expositions à 10 en 2019. Toutefois, 

leur attractivité est très variable. Sur les 26 expositions organisées en quatre ans, 14, soit plus 

de la moitié, ont réuni moins de 1 000 visiteurs17. 

Deux grandes expositions ont eu lieu en 2017 et 2018, représentant, à elles seules, la 

quasi-totalité de l’affluence mais rencontrant toutefois un succès inégal. 

Ainsi, l’exposition « Street génération », organisée en 2017 sur le thème du Street art 

pendant trois mois « dans les murs » et « hors les murs », a réuni 42 669 visiteurs. 

À l’inverse, la seconde grande exposition, dénommée « Habitarium », basée sur les 

différentes approches de l’habitat humain et d’une durée également de trois mois, n’a attiré que 

17 596 visiteurs. 

 

                                                 

17  Fréquentation allant de 75 à 904 visiteurs. 
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Ces deux grands évènements ont, toutefois, structuré l’activité de la Condition Publique 

en attirant de nombreux artistes en résidence et en permettant de nouer des contacts avec le tissu 

associatif local. L’aide à la création et l’accueil en résidence d’artistes se structurent d’ailleurs, 

peu à peu, depuis 2016. L’établissement dispose d’une maison des artistes et a, récemment, créé 

un poste de coordonnateur technique en 2018 et de régisseur-atelier en 2020, qu’elle met 

également à disposition des projets de production artistique. 

S’agissant du spectacle vivant, la fréquentation globale est en hausse, passant de  

9 916 visiteurs en début de période à plus de 20 000 en 2018. 

L’essentiel de la programmation concerne l’organisation d’évènements musicaux ou de 

concerts, aux jauges très variables. 

L’établissement accueille, notamment, le festival électro « le Name », lequel a 

rassemblé pour sa première édition 7 500 personnes, ainsi que les festivals « Crossroads » et 

« Paradis artificiels ». 

En marge de grands évènements, la Condition Publique organise de petits rendez-vous 

musicaux, dont des concerts gratuits le vendredi soir, animant ainsi la vie de quartier. En 2019, 

sur les 29 dates programmées, 17 avaient une fréquentation de moins de 100 spectateurs. 

3.2.3 Les activités de « lieu de vie » et de travail 

La Condition Publique a mis l’accent, dans son projet culturel et artistique, sur le 

concept de « tiers-lieux » visant à faire de l’établissement un outil de rencontre, de vie mais 

aussi de travail. 

Le concept de « tiers-lieux » 

Les « tiers-lieux », appelés aussi espaces de travail partagés et collaboratifs, désignent des 

lieux de travail où la créativité peut naître entre différents acteurs. 

Ils peuvent prendre la forme d’espaces de travail partagés (appelés aussi « coworking »), 

d’ateliers partagés, de FabLab (laboratoire de fabrication) et accueillir des services hybrides tels 

que des salles de réunions, des jardins partagés, des boutiques partagées, des cafés, des épiceries, 

des ressourceries, des espaces de médiation culturelle et bien d’autres. 

En 2018, on en décomptait 1 463 en France, dont la moitié environ hors de grandes villes. Les 

« tiers-lieux » ont aussi vocation à recréer du lien dans des territoires souvent en mal de 

dynamisme et de synergie. Ces espaces permettent de fédérer des initiatives éclatées, qui ont tout 

à faire ensemble et qui peuvent en faire émerger de nouvelles. 

Les exemples bien connus de « tiers-lieux » désormais implantés dans leur territoire sont  

« La Recyclerie », « le 104 » ou « La Mutinerie » à Paris, « Darwin » à Bordeaux ou encore 

« Mutualab » à Lille. 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la Coopérative des tiers-lieux. 
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La structure propose aux habitants du quartier du Pile divers rendez-vous sous forme 

d’ateliers, de rencontres, de conférences, cafés citoyens ou de marchés, afin d’insuffler une vie 

de quartier autour d’un projet culturel, sociétal ou artistique. Il s’agit là de la véritable  

plus-value de l’établissement par rapport aux autres structures culturelles de la métropole. 

À cette fin, des ateliers de formation ou d’initiation sont proposés en matière de théâtre, 

d’écriture, de musique, d’arts plastiques ou de chant. L’ensemble s’appuie sur un tissu 

associatif, dit « communauté créative », avec lequel la Condition Publique a conventionné. 

L’établissement a également proposé, en partenariat avec la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des ateliers sur le thème de la nourriture, du 

jardinage et de la gastronomie et assure, en partenariat avec l’office de tourisme de Roubaix, la 

visite et la découverte de ses locaux. 

Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre du programme d’investissement d’avenir de la 

Métropole Européenne de Lille, l’établissement s’est engagé avec ses partenaires dans un projet 

média participatif destiné aux jeunes et dénommé « Labo 148 ». Ce partenariat avec l’école de 

journalisme de Lille vise à proposer une formation à des jeunes pour les initier au monde des 

médias. 

La Condition Publique organise aussi des ateliers créatifs sur le thème du numérique au 

sein de FabLab, espace équipé d’imprimantes 3D, découpe laser, sérigraphie, bordure 

numérique et robotique. Grâce à cet outil, elle a pu se faire labelliser « fabrique de territoire » 

en février 2020 et bénéficier d’un financement pluriannuel de l’État de 150 000 €. 

La fabrique de territoire 

Le 11 juillet 2019, dans le cadre du programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens », pour 

accompagner et accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux dans les territoires, en 

garantissant leur diversité et consolidant les projets existants, le Gouvernement a lancé l’appel à 

manifestation d’intérêt « Fabriques de Territoire ». 

Il s’agit, pour l’État, de financer le fonctionnement de 300 fabriques, à hauteur de 75 000 à 

150 000 € sur 3 ans, à raison de 50 000 € par an maximum, le temps pour ces structures de trouver 

leur équilibre économique. 

Les fabriques de territoire doivent constituer : 

 un lieu ressources pour les porteurs de projets environnants ; 

 un lieu de formation et d’apprentissage pour le « faire-ensemble » ; 

 un lieu d’inclusion numérique pour les populations éloignées d’Internet et de ses nouvelles 

opportunités. 

Source : ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Hors la fréquentation des marchés ainsi que de la brocante, laquelle n’a pu avoir lieu en 

2019 pour cause de travaux, la structure reçoit, en moyenne, 6 000 personnes par an  

(cf. annexe no 2). 

Le modèle économique de ces activités reste, toutefois, fragile et dépendant des 

subventions dédiées à un projet non pérenne. Tel est le cas du « Labo 148 » dont le financement 

se termine fin 2020. 
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De même, les marchés bio et les concerts organisés le mercredi après-midi, qui n’ont 

pas rencontré leur public, n’ont pas été reconduits en 2019. 

En marge de ces ateliers, l’établissement héberge une pépinière de structures 

(associations, sociétés ou coopératives) exerçant dans le champ de la culture et de l’innovation 

sociale. Depuis 2004, il dispose de 14 bureaux indépendants, totalisant 800 m2 sur le plateau 

dit des Laboratoires. 

Cet équipement est complété par la location de chalets à des associations tournées vers 

les arts manuels et nécessitant un espace et du matériel dédié. 

3.3 La politique tarifaire 

Répondant à sa mission de démocratisation de la culture et compte tenu du contexte 

social de son quartier, la Condition Publique pratique des tarifs peu élevés et propose la gratuité 

pour nombre de ses activités dites « lieu de vie et de rencontres », ce qui explique le faible 

montant des recettes de billetterie (cf. infra). 

À l’inverse, les droits d’entrée des évènements à fort rayonnement, comme les concerts 

ou les festivals, aux tarifs plus élevés, sont directement gérés par des organisateurs privés. 

Toutefois, la politique tarifaire est, dans l’ensemble, peu lisible et gagnerait à être 

clarifiée. 

Ainsi, à l’exception des quelques locations d’espaces, les tarifs ne sont pas publiés sur 

le site internet ; il n’y a pas de billetterie en ligne. 

Par ailleurs, la grille tarifaire des spectacles reste complexe. En effet, celle-ci propose 

pas moins de sept tarifs pleins (de 2 à 20 €), six tarifs réduits (de 3 à 16 €) et deux tarifs spéciaux 

(de 3 € ou 5 € pour les salariés des 23 structures partenaires, les scolaires et les enfants de moins 

de 10 ans), sans définir de critères dans l’attribution du prix du spectacle. 

Bénéficient des tarifs réduits les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les 

handicapés, les étudiants, les titulaires de la carte « Condition Publique », les adhérents des 

structures culturelles partenaires et les agents des trois institutions partenaires de l’EPCC, à 

savoir la ville de Roubaix, la MEL et le département du Nord. 

Cependant, en pratique, l’établissement accorde des entrées gratuites pour les 

bénéficiaires des minimas sociaux et les jeunes de moins de 18 ans alors qu’ils ne figurent pas 

au titre des catégories pouvant en bénéficier, au regard des critères fixés par le conseil 

d’administration. 

Enfin, la carte « Condition publique » à 1 €, prévue par la grille tarifaire, n’est, en fait, 

pas mise en place. L’établissement a fait le choix d’intégrer le dispositif de la « C’art » de la 

MEL permettant l’accès à 12 musées de la métropole. 
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La chambre recommande donc une clarification de la politique en matière de tarification 

et de rendre compte de l’application de la gratuité, notamment dans les rapports d’activité. 

Recommandation n° 4 : clarifier la politique en matière de tarification et identifier, 

dans les rapports d’activité, la fréquentation à titre gratuit. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a pris un 

engagement sur ce point. 

3.4 La communication et les retombées locales 

3.4.1 La visibilité médiatique et l’image de la Condition Publique 

La Condition Publique a nettement amélioré son image et sa visibilité depuis 2016. 

L’organisation du festival « Pile au rendez-vous » lui a donné un écho important dans 

la presse locale. 

La tenue de deux grandes expositions, dont « Street génération », qui ont rencontré un 

franc succès, a permis d’attirer de grands noms de Street art et de susciter une présence dans 

les médias dépassant le cadre de la métropole. 

Il en est de même pour le festival de musique électronique « le Name » dont 

l’organisation est devenue un évènement important de la scène électro dans le Nord de la 

France. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique qu’au-delà de ces grands rendez-vous, d’autres 

actions sont également régulièrement relayées par la presse et les réseaux sociaux les plus 

importants. 

Toutefois, au-delà de ces grandes dates, la visibilité de la Condition Publique pourrait 

encore être améliorée. 

L’établissement, qui se situe dans un quartier difficile de Roubaix, souffre à la fois d’une 

absence de parking immédiat, d’un éloignement relatif du centre-ville et d’une ligne de métro 

et pâtit également d’une fermeture le dimanche. 

Son budget en matière de communication, de 90 000 €, reste limité et la modernisation 

de son site internet en septembre 2020 a permis, vis-à-vis de l’extérieur, de mieux le situer en 

tant qu’établissement culturel identifié « fabrique de territoire ». 

De même, l’accueil dans les locaux n’est pas, à ce jour, aménagé pour attirer un public 

éloigné du monde de la culture : manque de signalétique, absence d’affichage des tarifs et 

d’explications quant à la mission de l’établissement. 

Un important chantier de réorganisation des locaux, qui doit s’achever à la  

rentrée 2020, permettra de créer une entrée supplémentaire boulevard Repaire donnant sur un 

accueil plus chaleureux, un bar, un accès direct au FabLab et à un nouvel espace d’exposition, 

visible depuis la rue. 
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3.4.2 Les retombées locales 

Depuis 2016, le cœur du projet de direction est de faire office de plateforme de 

coopération entre de nombreux acteurs du territoire, développant une approche culturelle et 

artistique des enjeux urbains, sociaux, environnementaux et citoyens. 

L’insertion de l’établissement culturel dans son environnement urbain peut se mesurer 

à l’aune du nombre de partenariats et de conventions existantes. 

À ce titre, la Condition Publique a su nouer des liens avec des interlocuteurs publics et 

privés d’horizons très divers. C’est ainsi que des projets ont été élaborés avec l’enseignement 

supérieur (école de journalisme, université, école de design...), le monde du cinéma (Pictanovo), 

des architectes, des acteurs de l’aménagement urbain. 

La programmation s’inscrit dans les politiques culturelles de ses principaux financeurs. 

L’établissement participe, ainsi, à la « Nuit des Arts » portée par la ville de Roubaix et marque 

sa présence locale via le développement de ses activités « hors les murs », notamment en 

matière de Street art et d’aménagement urbain. 

La Condition Publique est, par ailleurs, identifiée « Fabrique culturelle de la MEL » et 

participe, à ce titre, aux évènements culturels portés par la métropole ou Lille 3000. 

L’impact de la structure comme « tiers-lieux » et lieu de rencontre est en revanche plus 

difficile à mesurer. L’établissement n’ayant jamais réalisé à ce jour d’enquête évaluative 

permettant de connaître la provenance géographique des visiteurs, leur catégorie 

socio-professionnelle ainsi que leurs tranches d’âges, il n’a pas de connaissance fine des publics 

reçus. 

Si la politique tarifaire des événements musicaux ou festivals oriente de facto cette partie 

de la programmation vers une clientèle plus aisée, l’établissement n’est pas en mesure 

d’apprécier dans quelle mesure les autres évènements ou expositions, aux coûts plus modestes, 

s’adresseraient à un plus large public. 

Cette carence est d’autant plus regrettable qu’une des missions assignées à la structure 

est, justement, de favoriser le plus large accès à la culture pour tous les publics et, en l’espèce, 

les habitants d’un quartier prioritaire. 

La chambre recommande à l’établissement de mettre en place des outils afin de mieux 

connaître les publics qu’il reçoit. 

Recommandation n° 5 : mettre en place des outils permettant de mieux connaître les 

publics touchés. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique qu’un nouvel outil 

de billetterie à l’automne 2020, plus adapté à la diversité des activités, devrait permettre 

d’améliorer la connaissance des publics de l’établissement. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La Condition Publique assure une mission de diffusion et de création artistique au 

travers de l’organisation d’évènements et d’expositions de grande ampleur. Implantée au sein 

d’un quartier prioritaire, elle tente, par ailleurs, de s’affirmer comme un lieu de vie et de 

rencontre. 

Toutefois, l’absence d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivis précis empêchent à ce 

jour d’évaluer son impact réel et, in fine, sa plus-value sur son territoire dans la diffusion de 

la culture pour tous. Le suivi de la fréquentation et une meilleure connaissance de ses publics 

seraient à améliorer. 

Un travail est également à mener sur la politique tarifaire, qui, en l’état, s’avère peu 

lisible. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a pris des 

engagements sur ces deux points. 
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4 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

4.1 La qualité de l’information financière 

4.1.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Comme pour les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu sur les 

orientations générales du budget18. 

Cette phase préalable au vote du budget permet aux membres du conseil 

d’administration d’exprimer leurs points de vue sur la politique budgétaire de l’établissement 

et d’amender, le cas échéant, le projet de budget qui sera soumis au vote ultérieurement. 

Si le directeur, en sa qualité d’ordonnateur, organise bien, chaque année, ce débat dans 

les deux mois qui précèdent le vote du budget, le document fourni à l’appui est minimaliste. Il 

se limite à un tableau décomposant les recettes et les dépenses pour l’année à venir par grandes 

fonctions : fonctionnement général, dépenses artistiques, production. Ce document n’est 

accompagné d’aucun commentaire et n’aborde pas la question de l’activité prévisionnelle, des 

engagements pluriannuels ni des dépenses d’investissement. 

4.1.2 La qualité des documents budgétaires 

Les statuts en vigueur prévoient la production « d’un compte rendu financier annuel 

permettant de retracer l’ensemble des dépenses et des recettes par secteur d’activité ainsi que 

d’une note méthodologique exposant notamment les règles d’imputation comptables retenues 

ainsi que les clefs de réparation utilisées et plus généralement toutes informations utiles à la 

lecture du document et nécessaires à la compréhension des comptes ». 

En l’espèce, la présentation des documents budgétaires se résume à un diaporama 

synthétique fournissant peu d’explications sur les dépenses et les recettes projetées ou réalisées 

et ne permettant pas de comprendre les difficultés financières rencontrées par l’établissement. 

Les documents fournis à l’appui du vote du conseil d’administration mériteraient d’être enrichis 

d’éléments contextuels et prospectifs. 

Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4, 

les comptes administratifs votés par le conseil d’administration ne présentent aucune annexe 

budgétaire. 

Ainsi, les informations relatives notamment à l’état du personnel, à la variation du 

patrimoine, ou encore aux provisions ne sont pas disponibles. 

                                                 

18  Instruction budgétaire et comptable M4 relative aux services publics industriels et commerciaux applicable à 

la Condition Publique : Titre 3 « Le cadre budgétaire », chapitre 1 « Le budget », paragraphe 1.2.1. « Le débat 

d’orientation budgétaire » et article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. 
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La chambre rappelle l’obligation de présenter des documents budgétaires complets, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M4. 

Rappel au droit no 2 : renforcer la qualité des documents budgétaires présentés au 

conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 2312-1 du code 

général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M4. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur s’est engagé 

à se conformer aux textes précités. 

4.1.3 Les prévisions budgétaires 

Les budgets primitifs de l’établissement sont votés dans les délais règlementaires. 

La prévision budgétaire est satisfaisante, les taux d’exécution de la section de 

fonctionnement étant en moyenne de 96,6 % pour les dépenses et de 102,2 % pour les recettes. 

Ces taux devraient toutefois être plus élevés en dépenses si l’ordonnateur pratiquait le 

rattachement des charges conformément à l’instruction budgétaire et comptable M4 (cf. infra). 

S’agissant de la section d’investissement, les taux d’exécution, restes à réaliser compris, 

en dépenses sont, en moyenne, de 61 %. L’exercice 2019 est notamment marqué par un faible 

taux de réalisation, en recettes et en dépenses, de l’ordre de 36 %. 

4.2 La fiabilité des comptes 

4.2.1 L’inventaire  

Si les valeurs des immobilisations figurant à l’état de l’actif et à l’inventaire sont assez 

proches, la tenue de ce dernier reste largement perfectible ; il fait encore mention de matériels 

anciens détruits ou revendus à ce jour. À titre d’exemple, y sont inscrits des matériels 

informatiques et des véhicules datant de 2003 et de 2004, alors même que l’état de l’actif, 

document établi par le comptable public, ne recense aucun équipement antérieur à 2007. 

Si un inventaire technique global a été réalisé en août 2019, celui-ci n’indique aucun 

numéro permettant d’identifier les matériels, ni la valeur résiduelle des biens inventoriés. 
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4.2.2 Les provisions 

Fin 2019, le montant des provisions pour risques et charges était de 29 430 € et se 

rapportait à deux contentieux concernant le licenciement d’agents et ayant donné lieu, au final, 

à une condamnation de l’établissement au versement d’indemnités. 

Ces montants n’appellent pas d’observations particulières. 

4.2.3 Les rattachements de charges 

L’instruction budgétaire et comptable M4 rappelle que le rattachement des charges et 

des produits à l’exercice auquel ils se rapportent est effectué en application du principe 

d’indépendance des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné les 

charges et les produits qui s’y rapportent, et ceux-là seulement. 

Contrairement à ces dispositions, non seulement l’établissement n’a procédé à aucun 

rattachement de charges sur la période examinée mais, en plus, il a reporté des charges sur 

l’exercice suivant. 

Ces pratiques ont conduit à modifier les résultats réels d’exploitation en sous-estimant, 

soit le déficit, soit, au contraire, l’excédent. 

 Résultats de fonctionnement corrigés des reports de charges 

(en €) Résultat voté hors reports de charges Résultat réel y compris reports de charges 

2016 166 411 99 321 

2017 - 10 451 - 113 361 

2018 - 169 085 - 145 007 

2019 - 37 377 85 762 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la Condition Publique. 

Par ailleurs, par voie de conséquence, les reports à nouveau, constitués des résultats 

d’exploitation, s’en trouvent affectés. Dans ses prévisions budgétaires, l’établissement s’est 

engagé, chaque année, sur un niveau de dépenses supérieur à ses ressources réelles, du fait de 

reports surestimés, ce qui a pu contribuer à aggraver son déficit. 

 Montants du report à nouveau 

(en €) Résultats reportés Résultats reportés réels 

2016 336 031 268 941 

2017 256 895 86 895 

2018 87 811 - 57 879 

2019 50 433 28 573 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la Condition Publique. 
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Afin de fiabiliser la situation réelle de ses résultats, l’établissement devra procéder au 

rattachement des charges à l’exercice concerné conformément à l’instruction budgétaire et 

comptable M4. 

Par ailleurs, il s’est engagé dans une démarche qui a permis de limiter le montant des 

reports de charges à 21 500 € en 2019. 

4.3 La situation financière 

4.3.1 La situation générale  

L’équilibre financier de l’établissement est précaire. La forte croissance des dépenses 

de fonctionnement de 33,4 % en quatre ans, qui reflète la mise en place d’une programmation 

de plus grande ampleur en 2017 et 2018, notamment l’organisation de deux grandes 

expositions19, n’a pas été suivie d’une évolution similaire des produits de fonctionnement 

(22,8 %). 

Dans ce contexte, la Condition Publique voit son excédent de fonctionnement se 

dégrader à partir de 2017 et connaît un déficit d’exploitation de près de 170 000 € en 2018. 

 Comptes de résultat au 31 décembre 

(y compris corrigés des rattachements de charges) 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Évolutio

n 

Ventes de produits, services et marchandises 389 164 677 974 520 774 492 848 26,6 % 

+ Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires 
- - -   

+ Subventions d’exploitation 1 987 853 2 235 827 2 451 737 2 425 973 22,0 % 

+ Autres produits de gestion courante (hors redevances) 1 1 -   

+ Produits financiers et gains de change - - -   

Produits de gestion courante 2 377 018 2 913 803 2 972 511 2 918 822 22,8 % 

Charges à caractère général 957 794 1 483 678 1 629 509 1 538 372 60,6 % 

+ Charges de personnel 1 278 013 1 435 755 1 488 039 1 431 600 12,0 % 

+ Autres charges de gestion 3 762 15 066 20 982 17 930  

Charges courantes 2 239 568 2 934 499 3 138 530 2 987 902 33,4 % 

Excédent brut de fonctionnement 137 450 - 20 696 - 166 019 - 69 080  

Résultat d’exploitation 166 411 - 10 451 - 169 085 - 37 377  

Résultat réel d’exploitation* 99 321 - 113 361 - 144 085 85 763  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

* Corrigé des rattachements de charges. 

                                                 

19  Street génération en 2017 et Habitarium en 2018. 
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La correction des comptes opérée supra dans le cadre de l’examen de leur fiabilité 

montre, en fait, que l’établissement a connu une forte dégradation de sa situation financière dès 

2017 et confirmée en 2018 ; les deux exercices clôturent en résultat déficitaire, respectivement, 

de 113 361 € et 145 007 € (cf. tableau no 6). 

À l’inverse, l’exercice 2019 se caractérise par une amélioration du résultat, la baisse des 

charges (- 4,8 %), consécutive à la réduction du programme et la fermeture partielle d’une partie 

des locaux pour cause de travaux, et plus importante que celle des recettes (- 1,8 %), a permis 

à l’établissement de renouer avec un excédent d’exploitation réel de 85 763 €. 

4.3.2 Les produits d’exploitation  

4.3.2.1 Les subventions d’exploitation 

Le modèle économique de « La Condition Publique » repose, principalement, sur la 

perception de subventions d’exploitation versées par les collectivités publiques ; celles-ci 

représentent, en moyenne, près de 79 % des produits de gestion courante sur la période. 

 Évolution des subventions d’exploitation entre 2016 et 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Région 681 148 681 416 681 146 681 146 0,00 % 

Département du Nord 123 000 123 000 123 000 130 000 5,69 % 

Ville de Roubaix 454 097 454 097 454 097 454 097 0,00 % 

Métropole Européenne de Lille 684 020 684 935 685 641 687 627 0,53 % 

Subventions sur projets 41 088 212 647 350 352 372 601 806,84 % 

Total 1 983 353 2 156 095 2 294 236 2 325 471 17,25 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Parmi celles-ci, les contributions statutaires des trois collectivités fondatrices, à savoir 

la région Haut-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la commune de Roubaix, 

représentent 1,8 M€, soit 61 % des produits de gestion courante ; elles sont stables depuis 2016. 

Les deux premières collectivités assurent chacune 37,5 % des contributions, la 

commune de Roubaix 25 %. 

Le financement reçu de la part du département du Nord s’est accru, s’élevant à 

130 000 € en 2019 contre 123 000 € en 2016. 

La revalorisation de subventions perçues provient, essentiellement, des financements de 

projets non reconductibles ; ces derniers sont passés de 41 000 € en 2016 à 372 601 € en 2019. 

Le premier financeur à ce titre demeure l’État (37,2 %), via des financements fléchés en 

provenance du secrétariat général à l’égalité des territoires ou du ministère de l’Agriculture. 
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Les trois financeurs principaux, et dans une moindre mesure des organismes 

d’enseignement supérieur, accordent également des financements de projets, fléchés et non 

reconductibles, s’élevant en moyenne à 244 000 € par an. 

4.3.2.2 Le mécénat 

En marge des financeurs publics, l’établissement a bénéficié de subventions de la part 

d’entreprises ou de fondations, dans le cadre de sa politique de recherche de mécénat. Leur 

montant a fortement progressé sur la période, passant de 4 500 € en 2016 à 157 500 € en 2018 

pour représenter 3 % des produits de gestion courante. La baisse constatée en 2019 est la 

conséquence directe de la fermeture partielle des locaux pour cause de travaux. 

 Évolution des recettes de mécénat 

(en €) 2016 2017 2018 2019 

Sponsors/mécénat 4 500 80 000 157 500 100 500 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

En 2019, le premier donateur était le Crédit mutuel du Nord pour 30 000 €, suivi de la 

fondation Orange et de la société ENGIe, pour 20 000 € chacune. À travers la signature de 

conventions annuelles ou pluriannuelles, les mécènes participent, notamment, au soutien à la 

création en matière de Street art, à l’organisation des grandes expositions, permettent l’achat 

de matériel numérique ou ont cofinancé la transformation de la Halle B en Skate park. 

Le développement du mécénat fait partie des objectifs prioritaires de l’établissement 

afin de diversifier ses sources de financement. Outre l’action du directeur, un agent a été 

positionné à temps plein sur cette mission. 

4.3.2.3 Les ventes de produits et de marchandises 

Les recettes propres comprennent les produits issus de la vente de marchandises, ainsi 

que de la production de biens et de services, notamment la billetterie, les recettes de bar et 

privatisation des locaux. Elles constituent le « chiffre d’affaires » de l’établissement. 

Les ressources propres progressent de 26,7 % depuis 2016, pour s’élever à 492 484 € en 

2019 et représenter 17 % des produits de gestion courante pour ce même exercice. 

Cette forte progression s’explique, essentiellement, par la hausse des recettes générées 

par le service « bar et restauration », ainsi que les retombées financières des évènements de 

coproductions. Toutefois, le niveau de recettes est fluctuant et dépend, étroitement, de la tenue 

de grands évènements, comme « le Name » en 2017 ou bien le partenariat en coproduction avec 

l’opéra de Bordeaux en 2019. 
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 Évolution des ventes de produits et marchandises 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Billetterie 33 614 161 382 40 670 108 - 99,70 % 

Locations privées 183 166 66 138 132 329 32 114 - 82,50 % 

Buvette/restauration 45 555 261 012 171 150 158 456 247,80 % 

Coproductions 32 765 121 466 101 012 252 850 671,70 % 

Produits des activités annexes 94 018 67 884 75 609 49 319 - 47,50 % 

Total 389 118 677 882 520 770 492 848 26,70 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Il en est de même s’agissant de la location d’espaces privés destinés aux entreprises pour 

des séminaires ou des congrès, qui reste dépendante de la disponibilité des locaux limitée par 

le tenue d’une grande exposition en 2017 ou par les travaux de réfection du bâtiment en 2019. 

Les autres recettes sont, en revanche, en net recul. 

Ainsi, les loyers acquittés pour l’occupation des espaces de laboratoires et d’exposition 

baissent de près de moitié sur la période. Cette diminution s’explique par le système de 

réciprocité mis en place en faveur de certains occupants, qui se traduit par une réduction de 

loyer en échange d’une aide aux autres associations présentes à la Condition Publique. Elle 

trouve également son explication dans le départ de l’Espace Croisé20 ainsi que la mise à 

disposition à titre gratuit de deux cellules en partenariat avec l’Agence des Quartiers. 

Le point le plus faible concerne la billetterie, dont les montants, hors succès 

exceptionnel d’une exposition, représentent à peine plus d’1 % des recettes de gestion courante. 

L’année 2019 n’enregistre aucune recette de billetterie. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que l’établissement 

a fait le choix de donner un accès non payant aux différentes actions et manifestations qu’il 

organise. 

4.3.2.4 Conclusion sur les recettes 

L’établissement reste fortement dépendant des subventions versées par les collectivités 

publiques. S’il a su renforcer ses autres sources de financement, lesquelles sont passées de 

393 618 € en 2016 à 593 348 € en 2019, celles-ci ne représentent, au plus fort de son activité, 

comme en 2018, que 22,8 % des produits de gestion. Leur caractère non pérenne, lié à la tenue 

de grands évènements, limite ses marges de manœuvre de développement. 

 

                                                 

20  Centre d’art contemporain. 
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4.3.3 Les charges d’exploitation 

Les charges ont connu une progression importante (33 %), essentiellement centrée sur 

l’achat de prestations de services et de fournitures, en lien avec le développement de l’activité 

culturelle et artistique de l’établissement opéré en 2017 et 2018, et notamment la tenue des deux 

grandes expositions. 

 Évolution des charges courantes entre 2016 et 2019 

(en €) 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Charges à caractère général 957 794 1 483 678 1 629 509 1 538 372 61 % 

+ Charges de personnel 1 278 013 1 435 755 1 488 039 1 431 600 12 % 

+ Autres charges de gestion 3 762 15 066 20 982 17 930 377 % 

Charges courantes 2 239 568 2 934 499 3 138 530 2 987 902 33 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Les achats de prestations de services représentent le premier poste de dépenses et la plus 

forte augmentation sur la période (+ 280 000 €). Les autres augmentations concernent 

également l’achat de petits équipements (+ 48 000 €), les frais de gardiennage (+ 90 000 €), les 

frais d’annonces et de publications, les fluides (+ 33 000 €). 

La masse salariale, hors les dépenses exceptionnelles liées aux départs de plusieurs 

salariés intervenus en 2018 et 2019, progresse de 9 % en quatre ans, compte tenu de cette hausse 

d’activité. 

La réduction du programme, en 2019, explique la baisse des charges cette année-là. 

4.3.4 Les investissements 

4.3.4.1 Le financement des investissements 

Les dépenses d’investissement, s’élevant à 590 000 € en quatre ans, ont été 

majoritairement (81 %) financées par des subventions versées par les trois financeurs statutaires  

(cf. annexe no 3). 

La région Hauts-de-France a, en effet, décidé d’accompagner l’établissement de 2016 à 

2018 au titre du spectacle vivant pluridisciplinaire, et lui a ainsi octroyé un financement de 

350 000 € pour financer, notamment, le renouvellement de ses équipements de sonorisation. 

La MEL et la ville de Roubaix ont, pour leur part, versé respectivement une subvention 

d’équipement de 88 000 € et 40 000 € sur la période. 

Compte tenu de ses disponibilités financières, l’établissement n’a pas eu recours à 

l’emprunt pour financer ses dépenses d’équipement ; il ne présentait aucun encours de dette fin 

2019. 
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4.3.4.2 Le plan pluriannuel d’investissement 

Un plan pluriannuel d’investissement couvrant la période 2019 à 2021 a été présenté au 

conseil d’administration de décembre 2018. 

Celui-ci vise à poursuivre la remise à niveau des matériels nécessaires à l’activité, en 

complétant les parcs de matériel son et lumière, en renouvelant le matériel scénique et en 

adaptant le matériel informatique aux nouveaux usages. 

Il s’agit de repenser l’accueil du public en modifiant les circulations et en aménageant 

les lieux d’exploitation. L’objectif est de réaménager l’Espace Croisé, d’y associer le FabLab 

et créer une entrée des spectateurs donnant directement sur la rue, sans passage préalable par la 

rue couverte. 

Enfin, le plan prévoit aussi de réaménager la rue couverte après les travaux, pour en 

faire un vrai lieu de vie et de poursuivre l’aménagement de la Halle C, afin de pouvoir l’ouvrir 

au public. 

L’enveloppe totale, sur les trois années du plan, s’élevait initialement à 390 000 €, dont 

76 % des financements devaient être assurés par la région Hauts-de-France et 23 % par 

autofinancement. 

Lors du vote du budget 2020, l’établissement a revu à la hausse ses prévisions 

d’investissement totales pour les porter à 580 000 € sur trois ans, en intégrant, notamment, des 

travaux de réfection de sols et des sanitaires, ainsi que la réalisation d’un skate park. 

 Investissements prévisionnels entre 2019 et 2021 

Dépenses 2019/2021 (en €) 

Recettes 

Ville de Roubaix 115 000 

MEL 100 000 

Région 300 000 

Autofinancement 65 000 

Total 580 000 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

Les dépenses sont financées à près de 90 % par les subventions publiques, notamment 

la région pour plus de la moitié. 

Cet effort d’investissement se double, par ailleurs, des travaux de rénovation de la rue 

couverte engagée par la Métropole Européenne de Lille, propriétaire des lieux, d’un montant 

de 2,2 M€, ainsi que d’un plan d’entretien courant de 120 000 € par an sur trois ans. 
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4.3.5 L’analyse bilancielle et la trésorerie 

L’analyse du passif montre bien la fragilité de la situation financière de l’établissement. 

Si les fonds propres sont dans l’ensemble stables, leur composition a fortement évolué 

au cours de la période. 

En 2016, ceux-ci étaient constitués à 70 % des reports à nouveaux et du résultat de 

l’exercice, c’est-à-dire les excédents d’exploitation dégagés les années précédentes. 

 Éléments du bilan 

(en milliers d’euros) 2016 2017 2018 2019 

Fonds propres 516,5 584,45 523,73 510,2 

dont réserves 30,47 99,16 99,16 99,16 

dont report à nouveau 169,62 267,35 256,9 87,81 

dont résultat de l’exercice 166,41 - 10,45 - 169,08 - 37,38 

dont subventions transférables 150 228,39 336,75 360,61 

Provisions pour risques 0 0 39,2 29,43 

Emprunts et dettes 286,78 321 247,67 566,76 

Comptes de régularisations 7,49 8,59 87,89 137,49 

Total passif 810,77 914,04 898,49 1 243,88 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

En 2019, les déficits d’exploitation constatés à partir de 2017 ont progressivement réduit 

cette part à 40 %, les autres fonds propres correspondant en fait à des subventions 

d’équipements amortissables, gageant des immobilisations. 

Dans ces conditions, la programmation culturelle mise en place à partir de 2016 a été 

financée via un prélèvement sur les réserves de l’établissement et n’a donc pas trouvé son 

modèle d’équilibre à moyen terme. 

Les deux grandes expositions « Street génération » et « Habitarium », dont le budget 

en dépenses s’élevait, respectivement, à 300 000 € et 388 000 €, ont notamment représenté, au 

final, une charge nette de 213 468 €21 pour la structure. 

Cette fragilité de la situation financière explique également la dégradation du fonds de 

roulement, qui se retrouve réduit de près de moitié entre 2016 et 2019. 

 Évolution de la trésorerie 

Au 31 décembre (en €) 2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement net global 307 638 277 488 228 734 166 020 

- Besoin en fonds de roulement global 80 115 105 158 116 591 - 243 513 

Trésorerie nette 227 523 172 330 112 143 409 533 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

                                                 

21  « Street génération » : 87 034 € ; « Habitarium » : 126 434 €. 
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Entre fin 2018 et mi-2019, la conjonction de déficits d’exploitation et d’un manque de 

suivi sur les demandes de versement des subventions a provoqué des tensions sur la trésorerie 

et engendré le report de certains mandats, afin de sécuriser le paiement des salaires. 

Si le conseil d’administration avait voté, en 2018, le principe de la mobilisation d’une 

ligne de trésorerie, les démarches auprès des établissements de crédit pour l’obtenir sont restées 

infructueuses. 

Depuis l’automne 2019, un important effort de gestion a permis d’améliorer la situation 

de la trésorerie. 

4.3.6 La crise sanitaire de 2020 et les perspectives 

4.3.6.1 L’impact de la COVID-19 

Comme toutes les « entreprises » culturelles, la Condition Publique a vu son activité 

interrompue mi-mars 2020, dès l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le  

24 mars 2020 et la mise en place des mesures de confinement.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique toutefois que 

« l’établissement a été exclu rétroactivement le 22 avril 2020 du dispositif de chômage partiel, 

contrairement à d’autres structures subventionnées sous statut associatif ou société ». 

La programmation du premier semestre 2020 était déjà réduite du fait des travaux de 

réfection de la rue couverte. Seuls devaient rester ouverts le FabLab, les laboratoires et les 

ateliers et le repaire café, l’établissement accueillant également une exposition de taille modeste 

« Per apera ad astra ». 

L’ensemble de ces activités ont été de fait annulées ou reportées, de même que le festival 

d’été « Pile au Rendez-vous » et les concerts du vendredi soir. 

L’impact sur la fréquentation en 2020 est estimé par l’établissement lui-même à  

27 000 visiteurs en moins par rapport à 2019, soit une baisse de 40 % de la fréquentation 

totale22. Les pertes les plus importantes, tenant à l’annulation du festival « Pile au rendez-vous » 

ainsi que la fermeture de l’espace « beau repaire » et des concerts, sont évaluées à  

15 000 personnes. 

Du fait de la situation sanitaire et suite au second confinement, la programmation du 

second semestre 2020 a été en grande partie annulée ou reportée. Tel est le cas du festival électro 

« le Name » prévu en octobre 2020 ou de « la braderie de l’art ». L’évènement « Africa 2021 », 

organisé en partenariat avec l’Institut français, est reporté au printemps 2021. 

Lors de ses séances du 19 juin 2020 et 12 novembre 2020, le conseil d’administration a 

revu à la baisse le niveau de dépenses de 545 697 €, soit 16,2 % des charges prévisionnelles. 

L’essentiel de la modification concerne le report des dépenses et des recettes liées à la saison 

« Africa 2020 », reprogrammée en 2021. 

                                                 

22  Uniquement partie activités (69 626 visiteurs). 
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 Détail des dépenses du budget 2020 modifié 

(en €) BP 2020 DM 1 + 2 Écart 

Charges à caractère général 158 3509 1 110 061 - 473 448 

Charges de personnel 163 0054 1 539 092 - 90 962 

Autres charges 20 680 14 680 - 6 000 

Charges financières   - 

Charges exceptionnelles 2 000 14 000 12 000 

Dotations aux provisions   - 

Dépenses imprévues 45 517 230 - 45 287 

Transfert entre sections 75 000 135 000 60 000 

Total des dépenses 3 358 760 2 813 063 - 545 697 

Atténuation de charges 1 000 18 000 17 000 

Ventes de prestations 493 450 79 500 - 413 950 

Subventions d’exploitation 2 794 000 2 475 129 - 318 871 

Transfert entre sections 61 000 190 000 129 000 

Total des recettes 3 358 450 2 762 629 - 595 821 

Résultat   - 50 434 - 50 434 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

En recettes, outre les reports des subventions publiques dédiées et des pertes liées à la 

fermeture de la billetterie, l’établissement connaît une baisse de 83,4 % de ses recettes de 

prestations, s’expliquant à la fois par l’absence de privatisation possible des espaces au second 

semestre, la fonte des recettes de bar ainsi que l’effacement des loyers des « laboratoires » pour 

le premier semestre 2020. 

Dans ces conditions, l’établissement prévoit un déficit de 50 434 €, lequel serait couvert 

par l’excédent de fonctionnement reporté de l’exercice précédent. Au total, le maintien des 

subventions statutaires et le versement d’une aide ponctuelle de 31 000 € par la Métropole 

Européenne de Lille pour compenser son loyer durant la fermeture devraient permettre à la 

structure de limiter la dégradation de sa situation financière. 

4.3.6.2 Les perspectives à plus long terme 

Au-delà de la crise sanitaire, la fragilité de la situation financière et son impact sur les 

choix de la programmation posent la question du modèle économique de la Condition Publique. 

Lors de son renouvellement en juin 2018, le directeur avait souligné l’érosion 

progressive de la marge artistique, compte tenu de l’épuisement des réserves et du risque de 

recul des financements publics fléchés. 

Il avait, alors, proposé un plan de développement de la structure, fondé sur l’extension 

des horaires d’ouverture, le maintien d’une grande exposition annuelle et le renforcement des 

outils existants (FabLab, laboratoires). 

Cette montée en charge de l’activité nécessiterait un financement complémentaire de 

l’ordre de 500 000 €, dont l’origine reste encore à déterminer. 
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Toutefois, en l’absence de financements nouveaux et, notamment, de subventions des 

collectivités, la Condition Publique a modifié en substance son activité, en faisant le choix de 

n’organiser de grandes expositions que tous les trois ans, contre un rythme annuel auparavant. 

Le coût élevé de ces évènements, et l’effort qu’ils nécessitent sur les fonds propres, n’a, en 

effet, plus été jugé compatible avec les moyens disponibles de l’établissement. 

En 2019 et 2020, la programmation s’est, au contraire, tournée vers une activité « hors 

les murs », moins onéreuse. 

Ce choix de gestion, s’il est un choix de raison, est toutefois susceptible de fragiliser la 

dynamique enclenchée depuis 2016. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La qualité de l’information budgétaire et comptable transmise au conseil 

d’administration doit être améliorée. 

Ainsi, les documents fournis à l’appui du débat d’orientation budgétaire et du vote du 

budget doivent, à l’avenir, être conformes aux textes en vigueur. 

Par ailleurs, la pratique récurrente des reports de charges a faussé les résultats 

comptables et surestimé les disponibilités financières réelles. 

La situation financière effective de l’établissement s’est, en fait, fortement dégradée en 

2017 et 2018, le conduisant à puiser dans ses réserves. 

Son modèle économique restant très dépendant des subventions publiques, lesquelles 

représentent 80 % de ses recettes, le développement des ressources propres, notamment celles 

provenant du mécénat et de la privatisation des locaux, n’a pas suffi à couvrir les dépenses 

engendrées par la hausse de l’activité. 

Les difficultés rencontrées pour obtenir de nouveaux financements ponctuels l’ont 

d’ailleurs conduit à revoir à la baisse sa programmation dès 2019, en concertation avec les 

principaux financeurs. 

À l’inverse, lors de la crise sanitaire, la part élevée de ses financements statutaires, 

ainsi que la baisse des charges, consécutivement à l’annulation d’une grande partie de sa 

programmation, pourraient lui permettre de sauvegarder son équilibre financier en 2020. 

Le budget modifié pour 2020 prévoit un déficit d’exploitation de 50 434 € couvert par 

les excédents reportés des années précédentes. 

Le défi à relever pour la Condition Publique, dans les prochaines années, sera de 

maintenir la dynamique enclenchée depuis 2016, alors même que les moyens disponibles pour 

l’activité artistique et culturelle vont la contraindre à abandonner l’organisation de grandes 

expositions annuelles qui s’avéraient structurantes. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Plan de la Condition Publique 

Source : la Condition Publique. 
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Annexe n° 2. Évolution de la fréquentation des « lieux de vie » 

Lieu de vie 2016 2017 2018 2019 

Mercredi 2 605 650 1 630 - 

FabLab    1 822 

Salon 456 - - - 

Projections    285 

Animation/jeune public 1 782 825 2 552 - 

Rencontres  420 480 90 

Ateliers  401 147 2 644 

Verrière  3 000   

Patrimoine 1 305 646 1 352 1 255 

Brocante/marché 1 784 6 062 3 889 - 

Total 7 932 12 004 10 050 6 096 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité. 
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Annexe n° 3. Financement des investissements 

(en €) 2016 2017 2018 2019 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 181 481 18 047 - 93 425 - 19 127 86 977 

 = CAF nette ou disponible (C) 181 481 18 047 - 93 425 - 19 127 86 977 

     en % du produit total 46,6 % 2,7 % - 17,9 % - 3,9 %   

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 

+ Subventions d’investissement  150 000 100 000 140 000 88 799 478 799 

= Recettes d’investissement hors emprunt (D) 150 000 100 000 140 000 88 799 478 799 

= Financement propre disponible (C+D) 331 481 118 047 46 575 69 672 565 775 

     Financement propre dispo / Dépenses 

d’équipement 
153,5 % 80,5 % 48,9 % 52,4 %   

- Dépenses d’équipement (y compris travaux en 

régie et dons en nature) 
216 008 146 689 95 329 132 884 590 910 

+/- Variation autres dettes et cautionnements - 1 971 1 508 0 - 498 - 962 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 117 444 - 30 150 - 48 754 - 62 714 - 24 173 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 



 

14, rue du Marché au Filé - 62012 – Arras cedex  Téléphone : 03 21 50 75 00 www.ccomptes.fr 

 

 

Ordonnateur en fonctions pour la période examinée : 

- M. Jean-Christophe Levassor : réponse d’une page. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001). 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA RÉPONSE 

 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE 

COOPÉRATION CULTURELLE  

« LA CONDITION PUBLIQUE » 

(Département du Nord) 
 

 

 

Exercices 2016 et suivants 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Hauts-de-France  

14, rue du Marché au Filé - 62012 – Arras cedex  

 

Adresse mél. : hautsdefrance@ccomptes.fr 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-France 

 

mailto:hautsdefrance@crtc.ccomptes.fr

